Foi - Espérance
"Je prends conscience de mon chemin.
J'accueille pleinement les bras ouverts toutes les réponses à mes désirs."

Le produit Foi-Espérance me permet
de sortir de ma victimisation et de mon découragement.
de voir la lumière sur mon chemin et de m'en inspirer.
d'être tolérant face aux épreuves de ma vie et face à mes erreurs.
de sortir des croyances établies pour m'inscrire dans l'histoire du monde.
Liens émotionnels et décodage :
La Foi n'a rien à voir avec la religion ou avec une quelconque croyance divine. Elle n’est ni passive ni aveugle,
bien au contraire, elle est active dans la reconnexion avec Soi, avec l'Univers, avec la Vie. La Foi et l'Espérance
impliquent d'avoir des aspirations et des objectifs ainsi que le désir et un plan pour les atteindre.
Même lorsque tout semble perdu, que nous traversons des épreuves difficiles et que nous croyons ne pas
pouvoir les surmonter, on se rend compte qu'il suffit souvent de changer de perspective pour voir un univers
de possible s'ouvrir à nous. La Foi, l'Espérance, c'est la conviction que de telles perspectives existent... et elles
existent !
Le plan spirituel vous permet l'accès à une autre sphère de conscience, profitez-en.
Plan d'action :
Le produit s'inscrit dans un mouvement d'Introspection. Il vous amènera à découvrir vos possibilités et vos
qualités, à prendre de la hauteur et de la profondeur pour découvrir vos aspirations profondes.
Donnez un coup de booste à votre évolution en accédant à une autre dimension de l'espace-temps... Être !
Cette dimension va se construire concrètement selon trois axes : la détermination de vos objectifs / but /
aspirations, le maintien d'une motivation forte et l'identification de vos ressources et capacités pour y arriver.
Dans un premier temps visualisez le meilleur scénario possible pour vous. Qu'est-ce qui vous touche et vous
motive au plus profond de vous pour atteindre cet objectif ? Est-ce qu'il correspond à votre personnalité, à vos
envies, à votre être authentique ? Pensez-vous qu'il s'inscrive sur votre chemin de Vie ? Une fois les réponses
admises il n'y a aucune raison de douter, vos erreurs font et feront parties de ce chemin.
Dans un second temps identifiez vos capacités réelles, ne vous centrez pas sur ce qui ne va pas. Pour cela
ouvrez votre esprit et utilisez des termes positifs orientés solution pour un futur immédiat. Vous avez des
capacités dont vous n'osez même pas imaginer, et pourtant elles sont là, osez croire qu'elles y sont et vous les
verrez apparaitre.
La positivité est essentielle, concentrez-vous sur les actualités positives, lisez une histoire inspirante tous les
matins par exemple (vous en trouverez sur ce site : www.coachingdevie.fr).
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Amazonite : Sa vibration apporte de la tendresse là où nos craintes et nos peurs semblent
avoir pris le dessus. Vous avez besoin de prendre du recul, notamment lors d'une rupture
amoureuse, pour apaiser vos émotions. Prenez conscience de votre propre valeur pour
vous libérer des douleurs qui vous empêchent d'avancer. Ainsi le temps sera propice à un
nouveau départ, favorisant de nouveaux horizons lumineux.
Je favorise la connection entre intuition et réflexion. J'harmonise le corps mental et le
corps éthérique. Je m'offre l'autonomie nécessaire pour me prendre en main et ne plus
subir le joug d'un destin inéluctable.

Centaurée jacée : J’apparais pour me connecter au Tout puis je disparais. Je suis la
dernière lueur avant le renouveau, l’étincelle du changement. La lueur de l’espoir dans
vos yeux qui vous conduira vers le meilleur de ce monde.

Colombe : La grande sociabilité de la Colombe en a fait un symbole d'harmonie et
d’Amour. Son chant amène l’espoir d’un monde en Paix. Vous pouvez vous établir en tant
que conciliateur ou médiateur dans des conflits, vous trouverez les mots justes qui
apaiseront les esprits échaudés. Mettez aussi à contribution ces qualités pour transformer
vos nœuds émotionnels du passé. Profitez-en pour apporter confort et sécurité dans votre
demeure.
Je développe des relations chaleureuses.
Je me libère de mes traumatismes passés, dans la Paix.
Filtre : Jaune - Cette couleur apporte l’espoir, la compréhension et développe l’intuition.
Elle aide à la digestion, stimule l’estomac, agit sur les intestins et le foie. Elle est aussi de
bon secours pour la mémorisation et l’apprentissage. Elle représente l’intellect. "J’ai
besoin de spontanéité, de jeu et de joie, de libérer mes émotions."

Forme : Graine de Vie - Elle marque la première étape de la phase d'expansion en
ampleur dans l’espace. C'est l'impulsion nécessaire à sa propre évolution. Le début d'un
nouveau plan de conscience.

Son : 852 Hz - Cette fréquence est liée à notre capacité de développement intuitif. Elle
permet d’accéder au développement de l’amour vrai ainsi qu’à une plus grande sensibilité
aux situations tout en permettant à la cellule de se transformer à un niveau supérieur.
Elle permet un retour à un ordre spirituel... l'Amour inconditionnel.

